Travaux sur le réseau d’aqueduc / Roadwork: Water Supply System
(English will follow)
La Ville de Montréal-Ouest a récemment été informée que le Service de l’eau de
la Ville de Montréal débute des travaux de construction d’une chambre de
régulation de pression de l’eau potable dans l’avenue Percival entre le parc
Percival et la rue Nelson durant la semaine du 15 au 22 juin. Aucune fermeture
d’eau n’est prévue. Une section du côté nord du trottoir sera fermé durant cette
période.
La Ville de Montréal est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent
causer et elle prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les
impacts.
Cliquez ici pour lire à propos des travaux sur le réseau d’aqueduc dans l’avenue
Percival entre le parc Percival et la rue Nelson
Si vous avez des questions, SVP contactez:
Le centre d'appels Info-travaux : 514 872-3777
Du lundi au vendredi, 8h30 - 16h30
Hors des heures de bureau, SVP composez le 311 et faites mention que vous
appelez à propos des travaux effectués pas Le service de l'eau (DGSRE).
Ce bulletin a officiellement été envoyé le 15 juin 2017. Si vous avez de la
difficulté à recevoir ce bulletin ou si vous le recevez en retard, veuillez envoyer
un courriel à web@montreal-west.ca.

The Town of Montreal West has been informed that Ville de Montréal is
beginning construction work. Le Service de l’eau will be building a drinking water
pressure regulation chamber on Percival Avenue between Percival Park and
Nelson Street. Work will be taking place from June 15th-22nd, and should not
affect any water to any households. A portion of the sidewalk on the North side of
the street will be closed throughout this period.
La Ville de Montréal is aware of the inconveniences that this work may cause
and is taking all necessary measures to keep the impacts to a minimum.
Please click here to read about the upcoming roadwork to Improve Water Supply
System on Percival Avenue between Percival Park and Nelson Street
For any issues please contact:
Info-travaux hotline: 514 872-3777

Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Outside office hours, please phone 311 and mention that you are calling about
work carried out by the Service de l’eau (DGSRE).
This bulletin was officially sent on June 15th 2017. If you’ve been having trouble
receiving it or getting it late, please an email at web@montreal-west.ca to report
the difficulty.
	
  

